
Elections
Les inscriptions sur les listes électorales 2014 sont possibles 

jusqu’au 31 décembre 2013. 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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« Les innocents, ça n’existe pas. Par 
contre, il existe différents degrés de   
responsabilité.» 

Stieg Larsson 

« Quand on parle pognon, à partir d’un 
certain chiffre, tout le monde écoute » 

Michel Audiard

Octobre 2013 – N°16 
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Rappel adresse mail mairie : 
mairie.payrignac@wanadoo.fr 
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Lucien Lafage 

hets recyclables sur le territoire de notre commune 
enu des containers verts sur une tournée de            

e mois de septembre que nous venons de passer 
oré si tous nos 

 de personnes irresponsables et irrespectueuses des    
ité mettre à mal l’effort de la majorité de nos concitoyens.  

Code de  
 Les contrevenants s’exposent à des peines et/ou 

s comportements relevés ici sont sans     
que ces comportements délictueux récurrents 

es services concernés et des sanctions seront prises pour 

exclusivement    
ques vendus dans 

ÉCOLE, 
OBJECTIF SEPTEMBRE 2014 

L’école c’est à la fois le cœur et l’âme du village, à la rentrée de    
septembre 2014 nous avons un défit à relever, mettre en place la    
réforme des rythmes scolaires à l’école de Payrignac. 
Cette mise en place du nouveau temps scolaire en maternelle et en 
primaire qui instaure une ½ journée de classe le mercredi matin et 
des activités périscolaires en milieu d’après-midi initiées par la     
commune, c’est l’affaire de tous. 

La municipalité bien sûr prendra des dispositions pour assurer la formation des personnels communaux à l’accueil et à 
l’accompagnement des enfants. Mais un tel projet doit tirer parti de toutes les ressources du territoire et créer des         
synergies avec tout le tissu associatif local et avec toutes les personnes pensant pouvoir apporter quelque chose à cette       
organisation dans des domaines variés: langues, jeux de société, cuisine, danse, chant, instruments de musique, ... 
L’engagement peut être limité à une période donnée, ex : 1 h / semaine sur un trimestre, etc. Toutes les possibilités    
peuvent être envisagées. 
Quelques personnes se sont déjà manifestées pour faire partager leur savoir ou leur passion mais c’est une année      
complète  à « animer », toutes les initiatives seront les bienvenues, les personnes souhaitant s’investir dans ces actions 
sont invitées à prendre contact avec le secrétariat de mairie ou avec la directrice de l’école de Payrignac. 
D’avance merci  pour votre investissement. 

L’après-midi récréative offerte par l’équipe municipale dédiée aux plus de 60 ans       
résidents de la commune aura lieu le dimanche 24 novembre à partir de 15h, cette 
« manifestation » est ouverte à toutes les personnes de la commune indépendamment de 
l’adhésion au Club des Gais Lurons. L’occasion de  « croquer » quelques douceurs et de 
faire « péter » quelques bouchons en écoutant, peut-être avec nostalgie, les chansons du 
duo « NEW AIRPORT ». Les personnes concernées devraient recevoir une invitation 
nominative, mais si nous vous avions oublié, signalez vous et venez quand même !! 

 L’équipe municipale 
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ont le plaisir de vous convier à la     
dimanche 3         

. À cette occasion, plus de 1000 spécimens seront présentés.  Une bourse 
evage et l’achat de   

l nécessaire pour l’élevage 
compagnie des éleveurs 

exceptionnel proposé par 
un vif succès en l’église Saint  

particularité des             
e cadre de nos       

 le but est de sauvegarder le 



Le dynamisme de l’association sera illustrée ces mois-ci encore par      
l’organisation d’activités sous le signe de la convivialité et du partage.   
Venez donc nombreux le vendredi 15 novembre à l’occasion du LOTO, le 
samedi 16 novembre, pour la MIQUE. Le mois de décembre sera tout    
autant animé avec le MARCHÉ DE NOËL le dimanche 8 et le REPAS 
DE FIN D’ANNÉE le dimanche 15.    Christian Chavaroche                                                                               
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L'été est une saison qui est propice aux fêtes, repas entre amis, en famille, retrouvailles diverses... Dans nos petits       
villages de campagne, durant cette période, il y a des maisons qui s'ouvrent : les vacanciers sont là, comme on dit chez 
nous! C'est l'occasion pour ceux qui sont "restés au pays" de retrouver des parents, des amis pour quelques jours et 
même de lier connaissance avec de nouveaux habitants qui ont fait l'achat ou fait construire une résidence secondaire. 
Quoi de mieux qu'un repas convivial pour regrouper tout ce monde! Dans le hameau de Roquedeval, depuis quelques 

années, une date a été retenue : le 1er dimanche de septembre. 
Tous ceux et celles qui peuvent ou veulent participer à ces 
agapes se réunissent et organisent cette journée. Cette année 
encore une quarantaine de personnes se sont retrouvées en 
plein air pour partager un repas simple mais copieux qui s'est 
déroulé dans la bonne humeur. 

Marie-Claude Vielcastel 

Ont été élus: Présidente: Christel Pace-Vimont; Vice-présidente: Aurore Maleville;  Trésorière: Kim Adler; 
Trésorière adjointe: Sophie Martin; Secrétaire: Anne-Marie Caumont; Secrétaire adjointe: Caroline Aussel 
Rendez-vous début 2014 pour les animations de l’APE (loto, vide-greniers, …). 
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Comme à son habitude, la cuvée 2013 a rencontré un franc succès grâce au 
concours de vous tous. En effet le samedi après-midi le match FOOT/Rugbyflag 
a vu s’affronter pas moins de 30 joueurs bravant le soleil torride du mois d’août. 
La récupération se fit autour de la buvette pour un apéritif suivi d’un repas    
paëlla. En suivant la disco assura l’animation jusqu’au bout de la nuit. Le        
dimanche après la messe et le dépôt de gerbe au monument, un apéritif offert aux        
payrignacois a permis des échanges conviviaux. Le divertissement de l’après-midi fut assuré par 
des jeux dont le rampeau animé par un certain « Presson-presson ». Une fois la nuit tombée, le 
bal musette rencontra le même succès que les années passées et les feux d’artifice embrasèrent 
l’étang à 0h30. Le lundi, la désormais traditionnelle foire occupa l’intégralité du bourg. Le repas 
champêtre et le bal musette clôturèrent ces trois jours de fêtes. Le comité des fêtes se joint à moi 
pour vous remercier de votre participation et vous donne rendez-vous l’an prochain pour de   
nouvelles manifestations.                  Alban Capy

Soirée dansante du Fan Club Gérard Gouny 
Le samedi 30 novembre prochain, le Fan Club Gérard Gouny organise une soirée dansante, dès 21h à la salle 

socioculturelle. Entrée 10 euros avec pâtisserie offerte. Pour réserver, appeler le 05 65 27 18 79. 

Vieille boule de rampeau 
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Cette année encore le conseil municipal à l’unanimité a décidé de reconduire la compensation de la différence du coût d’inscription 
à l’Ecole de Musique de Gourdon des enfants de Payrignac par rapport aux enfants de la commune de Gourdon, surcoût qui  s’élève 
à 120 euros par enfants. Nous espérons voir « fleurir » des virtuoses . 



Infirmerie complète !
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison dont il sera difficile d’égaler les performances de la précédente, au niveau 
des résultats, il s’entend. 
L’équipe première compte déjà deux victoires sur trois matches de championnat à son actif, plus deux victoires en 
coupe Bondoux, ce qui laisse présager un bon parcours pour la suite malgré un pourcentage de blessés très préoccupant. 
Le 3 novembre, elle recevra sur son terrain la redoutable équipe du FCHQ évoluant en excellence et prétendante à la  
division supérieure ce qui laisse augurer un match de haute qualité. 
Quant à l’équipe réserve, elle se classe pour le moment (et en championnat) en 3ème place de son groupe grâce à deux 
victoires et une défaite. Mais pour ce qui est de la coupe des réserves, qui était un de ses principaux objectifs de la     
saison, elle doit revoir ses ambitions. En effet, elle a subi une contre-performance à Cazals et un échec logique sur son 
terrain face à un adversaire évoluant deux divisions au-dessus. Elle enregistra au passage la blessure assez grave de  
Frédéric Labrège et l’absence de Jean-Michel Peulet, joueurs importants s’il en est pour les performances de cette 
équipe. Car il est vrai que ce début de saison est particulièrement catastrophique au niveau des blessures pour ce club 
alors que les matches de préparation s’étaient déroulés sans problèmes et avaient été même très encourageants.           
Espérons tous ensemble des jours meilleurs, ce dont l’équipe dirigeante ne doute absolument pas, au vu des recrues de 
qualité que nous avons accueillies. A savoir : 
Fabien Cassé (gardien), de Souillac ; Igor Paramelle, de Bouriane ; Pedro Lage, de St-Martial-de-Nabirat ;     
Dorian Bras, de Lacapelle-Marival ; Loïc Baraglioli, de Bouriane ; Joao Texeira ; Yoan Bas ; Fabrice Philbert, 
Victor Barbosa. 
                                Jacky Gaussinel 
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Le samedi 2 novembre à partir 
de 20h30, les chasseurs de   
Payrignac vous convient à      
participer à  une grande soirée 
Belote à la salle des associations 
de la commune (sous la mairie). 
Inscription 10 euros / personne. 
Nombreux lots. 
Soupe au fromage offerte. 
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Nous approchons du terme de la saison 2013 du tennis de Payrignac, qui a démarré 
avec le tournoi amical de Printemps et le stage pour les enfants, s’est poursuivi par 
le Grand tournoi d’été, puis va se clore avec le tournoi amical d’Automne et un 
nouveau stage pour les enfants. Le bilan en est très satisfaisant puisque toutes ces 
manifestations ont eu de nombreux participants, ceci en raison sans doute du très 
beau temps de cet été, mais aussi des améliorations constantes des tennis, avec 
cette année l’installation d’un panneau d’affichage et de deux brise-vent très       
appréciés des joueurs. 
Pour 2014, nous prévoyons de remplacer les deux bancs internes aux tennis, qui 
ont fait leur temps, par deux nouveaux bancs neufs, assortis à ceux situés devant la 
salle socioculturelle. Nous rappelons enfin que les tennis de Payrignac sont ouverts 
à tous, joueurs nouveaux résidents, vacanciers ou des environs, mais qu’ils sont 
aussi et surtout destinés aux Payrignacois de souche…  

François Prêcheur 

LES ACTIVITES A LA SALLE DES ASSOCIATIONS 

Chorale : Groupe Vocal du Gourdonnais (chants liturgiques), le lundi de 10h à 12h. 
 Contact : Maguy Modolo  05.65.41.19.69 
Peinture : association 7’APREM, le mardi de 14h à 17h. 
 Contact : Robert Gratte  05.53.31.08.71 
Cartes, scrabble … : Les Gais Lurons, le mercredi de 14h à 17h. 
 Contact : Christian Chavaroche  05.65.41.30.56 
Couture : Les Gais Lurons, un jeudi sur deux de 14h à 17h. 
 Contact : Christian Chavaroche  05.65.41.30.56 
Gymnastique : association Gym’march, le mercredi de 19h à 20h 
 Contact : Christine Karazniewicz  05.65.41.12.76 
Danse country : Angel’s Country, le mardi de 19h à 22h. 
    Contact : Valérie Durand  05.65.37.14.36 
   Kitty Dancers 46, le jeudi de 19h à 22h. 
    Contact : Agnès Rousseau  06.78.52.07.89   
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Vieille boule de rampeau 

!�����������������	���

férence du coût d’inscription 
don, surcoût qui  s’élève 



Naissances : Yanis Luke Maurice  MANIGLIER né  le 14 juillet 2013 
                 Anaé CAPY née le 08 août 2013 

Mariages: Fabien CASSÉ et Marynka LAMY le 20 juillet 2013 
             Christopher BETTELEY et Edna POLET le 28 août 2013 
             Florent LANTOINE et Chourouk GHANNAMI le 14 septembre 2013 

Décès :  René BRAS le 18 août 2013 
          Pascal VERA le 27 septembre 2013   

Restaurant : 
La Marcillande, au bord de l’étang  
ouvert tous les jours.  
Réservation :  
Tel : 05.65.41.69.01�

Les taxis de la Bouriane :
Transports médicalisés et privés 
sont à votre disposition, jour et nuit  
Tel : 05.65.41.17.57 
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Samedi 2 novembre : 
Messe de la Toussaint à 11h00 en l’église Saint-Agapit de Payrignac 
Lundi 11 novembre :  
Commémoration de l’Armistice de 1918 : Messe en l’église Saint-Agapit à 11h00 suivie de la       
cérémonie au Monument aux Morts : appel des Morts et dépôt de gerbe. Verre de l’Amitié en clôture 
vers 12h30. 
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L’écho payrignacois: directeur: Lafage Lucien/ rédactrice en chef: Chiotti Valérie/ rédaction, mise en page: Landes Frédéric/ photos: Lepinoy Franck 

INCIVILITÉS 
Le SYMICTOM du Pays de Gourdon qui assure la collecte des déchets recyclables sur le territoire de notre commune 
procède par cycle sur des durées d’un mois à « l’examen » du contenu des containers verts sur une tournée de            
ramassage point par point de collecte. Le résultat de cette analyse pour le mois de septembre que nous venons de passer 
fait apparaitre un taux de refus de 11,31 %, c’est un bon résultat qui pourrait être très facilement amélioré si tous nos 
concitoyens respectaient les consignes de tri. 
Il est indéniable, je le rappelle encore une fois, qu’une minorité de personnes irresponsables et irrespectueuses des    
efforts et du travail d’autrui viennent par leurs actes d’incivilité mettre à mal l’effort de la majorité de nos concitoyens.  
Je voudrais tout de même souligner que ces façons d’agir sont en opposition avec certaines directives du Code de  
l’Environnement particulièrement les articles L.541 à L.541-46. Les contrevenants s’exposent à des peines et/ou 
amendes qui peuvent aller jusqu’à deux ans de prison et 75000 euros. Si les comportements relevés ici sont sans     
commune mesure avec ces peines plafonds, il n’en demeure pas moins que ces comportements délictueux récurrents 
vont faire l’objet d’un «  suivi » très personnalisé de la part des services concernés et des sanctions seront prises pour 
les cas de récidives avérés. A bon entendeur, salut !!!! 
PS : Il nous semble aussi utile de rappeler que les sacs transparents fournis par la collectivité sont exclusivement    
réservés aux déchets recyclables !!! Pour les autres déchets, vous devez vous  procurer les sacs opaques vendus dans 
le commerce. 
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 Lucien Lafage  

Les Amis des Oiseaux du Périgord Noir (AOPN) ont le plaisir de vous convier à la     
nouvelle édition du Festival de l’Oiseau, à la salle socioculturelle, le dimanche 3         
novembre 2013. À cette occasion, plus de 1000 spécimens seront présentés.  Une bourse 
aux oiseaux sera organisée et vous pourrez être conseillés pour l’élevage et l’achat de   
chacune des espèces sur place. Vous pourrez trouver le matériel nécessaire pour l’élevage 
ainsi que des graines. Un repas du terroir vous sera proposé en  compagnie des éleveurs 
sur simple réservation. 
Pour tout renseignement, contacter les membres de l’AOPN au 06 31 95 29 70.
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Alain Griffe

L’association Renaissance a organisé le 14 août 2013 un concert exceptionnel proposé par 
le trio « Tri-Tubes ». Cette soirée musicale a rencontré un vif succès en l’église Saint  
Agapit de Payrignac, succès dû à la qualité des musiciens, à la particularité des             
instruments à la présentation des œuvres jouées. Rendez-vous dans le cadre de nos       
prochaines activités et venez rejoindre notre association dont le but est de sauvegarder le 
patrimoine de pays. 


